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Les débuts de la poste à Abbotsford
par Cimon Morin

Selon l’historien Charles-Édouard Fortin1, il semble 
que la malle circulait vers 1810 dans ce village 
grâce à monsieur Jackman qui demeurait sur le 

chemin portant son nom (« Jackman Road ») et que le 
capitaine Cotton Fisk transportait les lettres par faveur 
de Montréal à Abbotsford à dos de cheval et livrait ce 
courrier à ses villageois.

Toutefois, un bureau de poste est ouvert en 1825 sous le 
nom de Yamaska Mountain (1825-1829) ou en français 
« La montagne de Yamaska » et devient Abbotsford en 
1829. Situé à 219 milles de Québec2. Abbotsford reçu ce 
nom en 1830 suite à l’union des familles « Abbott » et 
« Bradford ». À l’époque ce nom s’écrit aussi Abbottsford. 
En 1851 la population du village était de 522 habitants 
(Illustration 1).

Illustration 1 : Carte de la poste en 1847 situant Abbotsford sur la route Montréal – Sherbrooke. 
[Source : Tracé de C. Morin à partir d’une carte de l’époque]

Maitre de poste Période
Samuel Bullock 1825 – 5 juillet 1829
Ebenezer Fisk 6 juillet 1829 – 1863

Samuel Bullock
Le premier maitre de poste de Yamaska Mountain fut 
Samuel Bullock. Né le 16 novembre 1781 à Guilford, 
Vermont3, il épouse Mary ‘Polly’ Harris (née le 5 octobre 
1784 à Brattleboro, Vermont et décédée le 19 avril 1831), le 
25 décembre 1803 à Battleboro, Vermont. Samuel était le 
septième enfant de la famille et le troisième garçon. Ses 

parents William Bullock (1743-1785) et Miriam Whitney 
étaient originaires de Guilford, Vermont.

De ce mariage sont nés 8 enfants entre 1805 et 1822 (5 
garçons et 3 filles) qui, pour la plupart s’établirent dans la 
région. Bullock avait probablement conservé des attaches 
au Vermont puisque deux de ses garçons (Lyman et 
Lewis) déménagèrent aux États-Unis afin de participer à 
la Guerre civile américaine.

Samuel Bullock vint rejoindre son frère ainé William 
dans les Cantons-de-l’Est quelques années après 1801. 
On sait qu’il résidait à Yamaska Mountain en 1819. Nous 
connaissons très peu de sa vie, si ce n’est qu’en 1822, il 
agit à titre de contremaître dans la construction de l’église 
anglicane Saint-Paul4. En 1824 il était connu comme 

médecin. Nous n’avons rien trouvé de ses études en 
médecine mais il était courant à cette époque de faire son 
apprentissage auprès d’un médecin de la région. Son frère 
cadet, Jesse Bullock (né 1783) a probablement émigré dans 
les Cantons-de-l’Est à la même période. Il a été maitre de 
poste de Bolton (devenu Magog) de 1827 à 1829. Le garçon 
de son frère ainé William, Chancey Bullock  devint aussi 
maitre de poste de Georgeville de 1827 à 1839 et de 1843 
à 1854.

Samuel Bullock décède dans la nuit du 16 mai 1832 à 
Abbotsford à l’âge de 50 ans.
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Ebenezer Fisk
Son successeur Ebenezer Fisk (Illustration 2) est le fils du 
capitaine Cotton Fisk. C’est l’une des premières familles 
à s’installer à Abbotsford. Le capitaine Fisk avait émigré 
de la Nouvelle-Angleterre afin de s’établir à East Bolton et 
ensuite dans la région de Yamaska Mountain en passant 
par Granby. Le capitaine Fisk est décédé en 1826 à l’âge 
de 51 ans. Le capitaine Fisk a eu quatre fils : Nathaniel, 
Ebenezer, Abraham et Sewell.

Illustration 2 : Signature du maitre de poste Ebenezer Fisk. 
[Source : BAC, RG4-B52, vol. 3, no 134]

Ebenezer Fisk est né vers 1806. Il épouse Eliza Bradford 
(1803-1893). De cette union naîtront sept enfants (4 
garçons et trois filles). Ebenezer Fisk décède en juillet 
1863. Il est remplacé dans ses fonctions de maitre de poste 
par son épouse Eliza Fisk (née Eliza Bradford). Selon 
Charles-Édouard Fortin5 le bureau était situé au 1108 rue 
Principale à Abbotsford (Illustration 3)

Illustration 3 : Résidence d’Ebenezer Fisk et bureau de 
poste probable. [Source : Collection Fondation pour la 

conservation du mont Yamaska]

Lors de la Commission d’enquête sur la poste de 1840, il 
signale que son revenu annuel est de 6£ et qu’il ne peut 
se permettre d’engager un commis. Son travail consiste 
entre autre à préparer les trois malles pour Montréal et 
deux malles pour Ste-Pie, pour un total de 10 malles par 
semaine dans les deux sens. Il utilise la franchise postale 
à raison d’environ 80 lettres par années6.

Marques postales
Les premières marques postales sont manuscrites et 
inscrites « Yamaska Mountain » par Samuel Bullock 
probablement jusqu’au changement de nom à l’été 
1829. C’est son successeur Ebenezer Fisk qui recevra 
un premier tampon de type « Double cercle » à la fin 
de l’année. Une première utilisation est connue en date 
du 2 janvier 1830 et semble s’échelonner jusqu’en 1859. 
Nous avons répertorié une inversion des lettres « L.C. » 
à partir de juin 1836 et, au moins, jusqu’en mars 1841 

 (Illustrations 4-7).

Moyenne du nombre de lettres reçues par 
semaine au bureau de poste d’Abbotsford7

1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne

12 12 7 10 14 14 24 13

Illustrations 4-6
Exemples des différentes marques postales utilisées par le 

bureau de poste d’Abbotsford. 
[Source : BAC, RG4-A1, vol. 242, no 463 (1826) et BAnQ 

(1849)]

1826, 1825-1829, encre noire

Marque postale « manuscrite » 

Marque postale « Double cercle »

Type I
1830-1836
1841-1859

Type Ia
1836-1841

1849 encre noire

Marque postale « manuscrite » 
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Illustration 7 : Marque postale de type double cercle envoyée d’Abbotsford à Québec 
en date du 8 février 1836. [Collection Michael Rixon]

Illustration 8 : Marque manuscrite de Yamaska Mountain en date du 21 juin 1826.
[Source : BAC, RG4-A1, vol. 242, no463]
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Illustration 9 : Envoi d’Ebenezer Fisk en franchise postale en date du 3 février 1841. [Source : BAC, 
RG4-B52, vol. 3, partie 2, no 134]
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